
 
                                                            ÈS MONEITEIR 
 
 
La Barja , La Barge. Berge, Grand talus. 
 
Las Beceas, Les Bessias. On nomme becea un bois de bouleaux. Cela donne un patronyme, et 
c'est d'une famille Bessia dont il s'agit. 
 
Begueir, Bégué. On croit pouvoir y lire "le bègue". Aussi, perché à plus de 1050 m à l'amont 
d'une vallée, avait-il peu l'occasion de s'exercer à la parole. 
 
Brialon , Brialon. Diminutif de Abrial , patronyme bien connu. C'est Avril Le Jeune, avec 
chute de la voyelle initiale. 
 
Cançonet, Cansonnet. Affluent de la Cance, hydronyme d'origine sans doute gauloise. C'est 
très humblement "Le Petit de la Cance". 
 
Suc de los Cerveaus /sarvyó/, Suc de Servaux, à 1271 m., entre Monestier et St Julien-
Vocance. Un cervel est une hauteur qui surplombe, une cime. Il a donné le nom de famille 
Servel : Los Cerveaus, village de St Julien-Vocance 
Lo Bòsc de los Cerveaus, Bois des Servaux.  
 
La Chalmrossa /tsarυso/, La Charousse. Col à 1241 m., aux confins de Monestier, St Julien-
Molhesabate, Vocance. La chalm, plateau dans la montagne, et rossa, roussie, grillée, (par le 
gel). 
 
La Chatela, La Chatelle. L'imagination langagière a inventé un féminin à chatel, château,  
pour désigner ce sommet à 975 m. 
 
La Clau, Col de La Clef, entre Monestier et St Julien-Vocance, à 1191 m. On nomme clau un 
fond de vallée fermée. 
 
Lo Conhet, Le Cognet. Diminutif de coenh, terre enfoncée comme un coin, en triangle. 
 
Corbeiras, Corbières. Parce que ce mont forme une vaste courbe, un cirque, au fond duquel 
coule le Riu de Corbeiras. 
 
Fornàs, Fournat. Grand four, sans doute à usage métallurgique. 
 
Grand Bòsc, Grand Bois. La Forêt. 
 
Lo Grand Foletin /fültyi/, Le Grand Felletin. Sommet à 1388 m., aux confins de Monestier, 
St Julien-Molhesabate, St Julien-Vocance. Toponyme d'origine incertaine. 
 
Granja Nauva, Grange Neuve. La Nouvelle Ferme. 
 
Moneiteir /é mυnité/, Monestier [monasterio sancti Marcelli, 972]. Un monastère. Marcellin 
avait la réputation d'avoir évangélisé nos montagnes. Ses reliques sont à Monistrol, un autre 
monastère. 



Habitants : moneiteir, -eira. 
 
Los Reiniers, Les Régniers. Famille dont le patronyme est d'origine germanique, Ragin-hari. 
 
La Ròcha Neira, La Roche Neyre. Une ròcha désigne un site fortifié. Le lieu était craint pour 
être surnommé "noir". 
 
Sap (La Croeitz dau), La Croix du Sac. Un sapin devenu un sac, en faut-il du mépris pour ne 
pas vouloir comprendre ce que le pays et son monde vous disent. 
La Sapilhaa, La Sapillia. La Sapinaie, au sens, lieu où poussent partout de petits sapins. 
 
Sassolaa, Sassolas. Toponyme énigmatique. De là le patronyme Sassoulas. Cela m'évoque un 
ustensile, une petite sasse, son contenu. Mais rien ne me confirme l'usage d'une sassòla, et 
donc l'image que cela produirait.  
 
 


